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Plusieurs de nos élèves ont
vécu de grands succès au mois de
mars et ont pu ajouter des plumes
au grand chapeau de Rose des
Vents. Nous avons eu, une fois de
plus, l’honneur d’être l’école hôte
de la finale régionale de la Dictée
P.G.L. Félicitations à Anita Bedi
de nous avoir si bien représenté et
un grand merci à M. Beaulieu
d’avoir orchestré cet événement
d’une main de maître. Notre
école s’est aussi illustrée lors de la
compétition de mathématiques
du Club Optimiste. Voici les
gagnants de classe au Concours
Opti-Math:
Maddy
LeducVachon, Bianca Criganuta, Soheil
Saadi, Anita Bedi et Nathan
Matte. De plus, nous aimerions
souligner le fait que Maddy Le-

duc-Vachon est le champion de la
ville de Cornwall et qu’il nous
représentera au concours de la
zone le 15 avril prochain. Bonne
chance!
Avec l’arrivée du printemps,
nous nous retrouvons avec des
températures, pour le moins
qu’on puisse dire, variables. Nous
vous demandons donc de vous
assurer que vos enfants soient
habillés adéquatement à leur départ le matin. Puisque la cour
d’école présente des endroits plus
détrempés, il serait de mise de
porter des bottes de caoutchouc
et des culottes imperméables.
Finalement, nous sommes
déjà en mode préparation pour

l’an prochain. Nous poursuivons
notre période d’inscriptions pour
septembre 2018. N’hésitez pas à
parler de toutes les belles choses
que nous faisons à l’école de vos
enfants. Nous sommes toujours
disponibles pour faire visiter notre
belle école et parler de la qualité
de l’éducation offerte à Rose des
Vents. Je vous invite également à
partager nos nombreux succès
avec vos amis, c'est facile avec Facebook®!
Nous vous souhaitons un bon
mois d’avril et nous espérons vous
voir lors de la Foire IB du 12 avril.
Robert Davidson
Directeur adjoint

SPECTACLE eXplosion du groupe BAM
Le mardi 3 avril, les élèves de la 3e à la 6e année
assisteront au spectacle eXplosion du groupe BAM.
Présentation: 9h au gymnase de l’école
Tout d’abord, qu’est-ce que BAM? BAM, c’est
un mélange d’humour physique et de percussion
électrisante. Tout au long des 75 minutes de ce spectacle percutant, trois personnages sortis tout droit
d’une bande dessinée, incarnent des hommes préhistoriques modernes.
C’est dans le cadre du concours de la relève Juste
pour Rire 1999 que le trio, lors de son deuxième
spectacle en carrière, se mérite le 2ième prix au niveau national. Par la suite, BAM récolte le prix de
«Meilleure nouvelle création » aux Culturiades de la

Fondation pour les Arts, les Lettres et la Culture en
Outaouais. ll participe à plusieurs festivals à travers
le Canada dont le Festival Juste pour Rire (éditions
1999 et 2000), Le Festival d’Été de Québec (1999).
En 2000, BAM entame une première tournée
européenne, visitant l’Angleterre, la France, la Norvège et l’Italie. La tournée est couronnée de succès.
BAM retourne une deuxième fois en Europe à
la fin août, pour cette
fois participer à L’Expo
Universelle de Hanovre,
en Allemagne, ainsi qu’à
des festivals en France,
en Angleterre, en Belgique et au Portugal.
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LA COURSE CONTRE LA DROGUE

Nous avons
congé le
vendredi 30
mars et le
lundi 2 avril .

Nos élèves de 6e année participeront à La
course contre la drogue mise sur pied par la GRC, le
vendredi 13 avril en avant-midi. L’objectif principal de cette initiative d’éducation sur les drogues
est de se servir de la course automobile pour attirer l’attention des jeunes et de communiquer
avec eux au moyen d’un sport excitant et très
populaire où la consommation de drogue et d’alcool n’est absolument pas tolérée. Le programme

La course contre la drogue est conçu pour promouvoir un mode de vie sain et sans drogue et pour
donner aux jeunes l’occasion de vivre l’expérience
enivrante de la course automobile.
Nous tenons à remercier le club Optimiste de
la région de Cornwall qui débourse les frais de
transport pour nos élèves.

Ferme Drouin
Maternelle et jardin
Semaine de
la terre
Du 16 au 20
avril
Visitez notre site
internet pour y retrouver
les activités de la
semaine.
https://sites.google.com/
cepeo.on.ca/
byebyeplastique

Ateliers de sciences
Le mercredi 18 avril les élèves de la 4e année
se rendront au Musée des sciences et technologies pour participer à des ateliers pratiques de
sciences.
Cette visite éducative est en lien avec le
cours de sciences et les ateliers sont conçus spécialement pour leur niveau scolaire.
Le départ est prévue pour 8h et les élèves
seront de retour à 14h30.
L’achat doit être fait en ligne
parents.cepeo.on.ca

Le mercredi 11 avril les élèves de la maternelle et du jardin se rendront à la ferme Drouin à
Casselman.
Ce sera une journée remplie d’activités où les
enfants pourront voir des animaux de la ferme,
faire un tour de charrette ainsi que participer à
des jeux extérieurs. De plus, les élèves auront la
chance de bénéficier d’un repas traditionnel de
cabane à sucre.
Les élèves quitteront à 9h et ils seront de retour vers 15h.
L’achat doit être fait en ligne
parents.cepeo.on.ca

Tournoi basketball DICTÉE P.G.L.
Photos des
finissants
La prise de photos pour les
finissants de 6e année et leurs
enseignants aura lieu le jeudi 5
avril.
Il est TRÈS IMPORTANT
de porter une chemise ou une
blouse BLANCHE. Les garçons
devraient aussi porter la cravate.
Les photos des finissants
seront reproduites sur la mosaïque 2017-2018

Des élèves représenteront notre école lors de
la compétition de basketball du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).
Le tournoi des filles aura lieu le jeudi 19 avril et
les garçons s’affronteront le mercredi 25 avril.
Le tournoi aura lieu à l’école l’Académie de
la Seigneurie à Casselman. Bonne chance!
Stéphane Paradis
Enseignant

Toutes nos félicitations à Anita Bedi, de la
classe de 6e année de Mme Quesnel, qui s'est
méritée la 4e place lors de la finale régionale de la
Dictée P.G.L. qui s'est déroulée le mercredi 7
mars à notre belle école.
Anita devait compétionner contre des gagnants d'écoles de tout l'Est et du Nord de l'Ontario. Elle n'a commis que 13 fautes pour une dictée de 155 mots qui était très difficile. Quel beau
talent en français écrit! Quel bel intérêt envers
cette bonne cause qu'est la Dictée P.G.L.! Bravo!
M. Pierre Beaulieu
Enseignant
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Bulletin du Bureau de
santé de l’est de l’Ontario
Les Directives canadiennes en matière
de mouvement sur 24 heures encouragent
les enfants et les jeunes à choisir un mode
de vie actif en développant une approche
intégrée regroupant l’activité physique, le
comportement sédentaire et le sommeil
dans leur routine quotidienne. Un 24
heures sain comprend :
Suer : L’accumulation d’au moins 60 minutes par jour d’activité physique d'intensité
moyenne à élevée comprenant une variété
d'activités d’aérobie. Des activités physiques
d'intensité élevée et des activités pour renforcer les muscles et les os devraient être intégrées au moins 3 jours par semaine.
Bouger : Plusieurs heures d’une variété d'ac-

tivités physiques d’intensité légère structurées et non structurées.
Dormir : De 9 à 11 heures de sommeil par
nuit sans interruption pour les 5 à 13 ans et
de 8 à 10 heures par nuit pour les 14 à 17
ans, et des heures de coucher et de lever
régulières.

JOURNÉE JUMEAUX/
JUMELLES
Le vendredi 20 avril nous invitons
tous les élèves et le personnel à se
vêtir et/ou se coiffer comme un ou
des ami(s) de sa classe.

S’asseoir : Un maximum de 2 heures par
jour de temps de loisir devant un écran et
un minimum de périodes prolongées en
position assise.
Pour de plus amples renseignements,
visitez www.participaction.com/fr-ca ou
contactez le BSEO au 613-933-1375 ou 1
800 267-7120.

Expo IB ® le jeudi 12 avril
Les élèves et le personnel de l’école élémentaire publique Rose des Vents sont fiers
d’inviter les membres de la communauté
scolaire à venir assister à la troisième édition de son Expo-IB 6e année dans le cadre
du programme du Baccalauréat International qui se déroulera sous le thème
« L’humain utilise différentes formes d’expression pour véhiculer un message, donner
une opinion, une idée et affirmer sa propre
identité. ».
École élémentaire Rose des Vents
QUAND : le jeudi 12 avril
De 13h30 à 15h
15h30 à 17h
Les élèves, accompagnés de leur mentor
présenteront une des dix pistes de

recherche provenant d’un questionnement
auquel ils souhaitent trouver des réponses.
Cette exposition sera l’occasion de permettre aux visiteurs d’assister à diverses
présentations expliquant le résultat de leurs
recherches.
Nous tenons à remercier nos mentors
qui ont contribués au succès de notre Expo
IB. Merci: Mme Alysha Lavictoire, Mme
Anaïs Viennot, Mme Brigitte Clermont,
Mme Julie Brunet, Mme Martine Chabot,
Mme Mélanie Davidson, M. Marc Hurtubise, Mme Miriame Ranger, Mme Samantha
Sabourin et M. Zachary Meunier, étudiant
de L’Héritage.

Nous avons
congé le
vendredi
27 avril

R EPAS DU MIDI

Manon Bellemare
Coordonnatrice du programme primaire
du Baccalauréat International

Ferme Drouin 1re année
Le mardi 3 avril les élèves de la 1re année se rendront à la ferme Drouin à Casselman.
Ce sera une journée remplie d’activités où les enfants pourront voir des animaux de la
ferme, faire un tour de charrette ainsi que participer à des jeux extérieurs. De plus, les élèves
auront la chance de bénéficier d’un repas traditionnel de cabane à sucre. Les élèves quitteront
à 9h et ils seront de retour vers 15h.
L’achat doit être fait en ligne parents.cepeo.on.ca

Vous pouvez passer votre
commande de repas dès le
dimanche 1 avril pour le mois
de mai.

Date finale le 23 avril.
https:parents.cepeo.on.ca

